
Chômeurs,
bienvenue sur Sirius!
Nous avons plus de chance que les dinosaures : ce n'estpas
encore cettefois-ci qu'unejolie Comète, trouant la couche d'ozone,
viendra règler le problème du chômage à sa manière.
Pourquoi, mais pourquoiprésente-t-on toujours lafermet:ure
des Forges de Clabecq et de Renaud-Vilvorde comme un
"dysfonctionnement" du système alors qu'il s'agit. au contraire de
la. logique même du système ? Et n'y a-t-il pas quelque chose
d'indécent à chanter à longueur d'année les louanges de la
propriété privée des moyens de productions - pour s'effondrer
ensuite enpleurant sur l'épaule des travailleurs pour les <flSsurer
de notre solidarité chaqu.efois qu'une usineferme ?
A propos de chômage, Philippe Blasba.nd a été dénicher au
Québec unejoliefable sur le sujet :"Les Septjours de $inwn
Labrosse". Humour, écriture, dimension sociale, persori.nages,
jeu : il y a là tout ce que nous aimons au théâtre. Vous avez
encore tout le mois d'avril pour découvrir cette création.
"Encore un dimanche" avait été un de nos coups de coeur de la
saisonpassée. Le revoilà avec son "VraiBonheur" au "Café", où
cepetit music-hall chantant estpresque comme chez luL
Sylvain le Magicien, lui, mêlepoétiquement magie et littérature
pour nous présenter "La mer des Iles Usions".
Avant que les rats ne quittent le navire, venez les vor danser l
De retour de sa retraite dans le Sud-Ouest de la France (bonjour
les cochons!), Semal nousfaitpresque "la totale" : "Semal Solo"
(une bonne occasion de rédécouvr des chansons comme "Le pays
Petit", "Noble B.", "Mon vexPierre", "Mad.a.me Pipi", ...J ;
"Mapremière Tournée Mondiale" ("exceptionnellementdans cette
ville" entre un tabac au Québec et une Tournée d'un mois en
France) et, enduo avecIvanFox, "Dixfaçons de (ne pas)
s'emmerder au théâtre", un cabarêt-théâtre créé au "Cafe"
à lafin de l'année 96, et retravaillé icipour répondre plus
radicalement à son titre ambitieux.
Imp0ssible enfin de passer à côté de l'inévitable Revue n°10 qui,
coincidant avec la "fete du travail", a été cettefois baptisée
"Chômeurs, bienvenue sur Srus !". Onpeut apporter sa boîte de
Zip et sa carte de pointage, mais parpitié, réservez à temps :
on se bouscule toi.g0urs, oous le savez. à la "Porte du Paradis" 1

Le Café

en mai
J1,V2, S3et D4 mai

"La Revue du Café n10"
Chômeurs, bienvenue sur Sirius !'

Apportez votre ZIP
el votre carte de pointage

Mise en branle Claude Semai
V9, S10, D11elV16 et S17

"Encore Un Dimanche"
présente "Le Vrai Bonheur'

. avec Christian Legrève,
Elisabeth Henri, Gilles Dainotti,

Johnny Pit1elioen et André Meuwis
V23,S24,D025,

V30, S31 et D 1er iuin
"Semal Solo"

Histoires et chansons
en juin

J5, V6 et,D8juin
"La Mer des lies Usions"
par Sylvain le Magicien

en première partie
"Dédé et Maurice"

de et p_ar J-L Piraux et Ph, Léonard

V13, S14et015
"Ma PremièreTournée

Mondiale"
(exceptionnellement

dans cette ville)
de et par Claude Semal et
Jacques-lvan Duchesne

J19, V20, S21, D22
etJ26, V27, S28 etD29

"Dix Façons de (nepas)
s'emmerder authéâtre"

de et par lvan Foxet Claude
Semai

Tous les spectacles à20h30
Rés. et infos: 02 1 538 75 24
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en avril
Jusqu'au dim·anche 27avlil

tous les vendredis, samedis et
dimanches

"Les sept jours
de Simon Labrosse

si sa vie vous intéresse"
de Carole Fréchette

Mise en scène Philippe Blasband
avec Miguel Declair, Aylin Yai

et Serges Larivière



P ourquoi dès lors certaines de ces substances
sont-elles autorisées et d'autres interdites ?
Parce que chaque société a ses traditions et ses

usages - qui se sont un jour figés en lois. Chez nous,
la picole est ainsi autorisée et la fumette interdite.
Dans certains pays, c'est l'inverse : l'alcool est banni et
le cannabis toléré. Ce qu'on appelle communément "la
drogue", c'est souvent l'apéro du voisin. Mais si l'on
veut fonder la loi sur le bren commun et sur la raison,
peut-on se contenter d'avaliser de telles inerties (pour
ne pas dire inepties) historiques?
Or un divorce total s'est par exemple installé chez
nous entre l'usage actuel du cannabis et son interdic
tion pénale. Seuls les Pays-Bas, dans un superbe iso
lement législatif, ont jusqu'ici courageusement voulu ti
rer les leçons de cette évolution. Le cannabis a com
mencé à se diffuser en Occident dans les années '60,
quand les "Love and Peace" l1omt ramené de leurs
premiers voyages en Orient. La proximité de l'Afrique
du Nord, où le chanvre était traditionnellement fumé, a
facilité sa diffusion en Europe et assuré son approvi
sionnement. Et aujourd'hui, dans des milieux extrê
mement divers, rouler un joint est souvent devenu
pour la génération des 20-40 ans aussi naturel que de
sortir la bouteille de Pastis ou de Prune pour leurs pa
rents. Quelle logique autre qu'arbitraire pourrait pré
tendre autoriser l'une et criminaliser l'autre ?

C I est pas la même chose ? Et pourquoi ça ?
Prenons notre innocent café crème matinal.
Quoi de plus anodin? Mais enfilez-vous coup

sur coup une vingtaine d'expressos: vous ne pourrez
plus fermer l'oeil pendant 48 heures et, avec un peu
de chance vous serez même exempté du service
militaire pour tachycardie. La première chose à faire,
pour ne pas tomber dans une discussion à la con,
c'est donc d'admettre que nous consommons tous des
drogues.

Pourenfinir avec la drogue
J l écrase ma clope, je va1~ me resservir ~n verre et Toutes ces drogues sont plus ou moins t0xiques. Mais

Je suis a vous. De quoi parle-t-on aujourd'hui - la plupart, consommées avec mesure, ont leur utilité
de la drogue ? C'est une excellente question, je sociale et parfois même, alléluia !, des vertus médici

vous remercie de me I avoir posee. Eugène, tu nous nales. L'alcoolisme est une saloperie et la cirrhose une
remets la même chose ? . épouvantable maladie. Mais deux verres de vin rouge
C'est quoi, une drogue ? Une substance qui modifie pas jour semblent réduire les risques de maladies
notre perception ou notre comportement. Excitante. cardio-vasculaires et Jeanne Calment à 122 ans
sédative, euphorisante, anxiolytique ou hallucinogène. s'enfile encore quotidiennement son petit verre de
A ta santé, Eugène ! Porto. La morphine, formidable antidouleur pour les
Entrez dans n'importe quel grand magasin d'alimenta- grands malades, fait partie de notre pharmacopée
tion. Vous tr_ouverez là, à profusion et à portée de avant d'être un péril pour la jeunesse. Et en Californie,
main, de quoi vous bousiller les nerfs et vous éclater la des médecins prescrivent aujourd'hui légalement du
tronche jusqu'à la Saint Glinglin. Des tonnes de cafe, cannabis pour soulager les malades du SIDA et traiter
des hectolitres de Pastis 51, des kilomètres de certaines formes de dépressions (je suis désolé pour
Marlboro. les fumeurs de tabac, dont je fais malheureusement
Explorez n'importe quelle pharmacie familiale. Entre de nouveau partie, mais je m'ai trouvé aucune utilité
les plaquettes de Prozac et les tubes Valium, les anti- thérapeutique à s'envoyer du goudron dans les
dépresseurs de maman et les somnifères de papa, bronches et à puer comme un vieux cendrier froid).
vous aurez sans doute largement là de quoi roupiller
jusqu'au printemps prochain et oublier les contribu
tions jusqu'à la prochaine feuille d'impôt. Ouvrez à
présent n'importe quel bouquin d'Ethnologie ou d'His
toire. Vous y verrez que toutes les civilisations, en tous
temps et en tous lieux, ont toujours consommé de
telles substances.
Parce que la maîtrise de l'angoisse, la régulation des
périodes de veille et de repos, la levée ponctuelle des
inhibitions sociales et la volonté de dépasser nos li
mites naturelles sont des phénomènes universels aux
quels chaque société, à sa façon, a tenté de répondre.
Vous découvrirez même, avec une certaine surprise
peut-être, que l'usage des psychotropes était souvent
lié à des cérémonies religieuses et sacrées. Pendant
la messe, les curés catholiques ne boivent-ils pas en
core symboliquement du vin ?



Si l'on estimait a contrario, au nom d'incontournables
impératifs éthiques et sociaux, que toute drogue de
vrait être totalement prohibée, commençons à éradi
quer celle qui chez nous est la plus largement
diffusée : l'alcool. Allons-y carrément : interdisons le
pinard en France et la bière en Belgique. Supposons
résolus quelques menus problèmes de paix civile (les
emewtes des viticulteurs, les barricades des cafetiers
et la grève générale des joueurs de rugby, des
camionneurs, des intermittents du spectacle, des
journalistes et de tous les commissariats). Mis à part
bien sür la grèv~ des commissariats, je doute fort que
nos vies en deviennent pour autant plus saines et plus
joyeuses - et surtout, Je ne donne pas quinze jours à la
mafia pour ouvrir ses premières distilleries
clandestines.
En mettant hors-la-loi la fabrication et la vente d'alcool,
la Grande Prohibition aux Etats-Unis a montré en
grandeur nature les conséquences paradoxales d'une
telle politique : la mafia avait aussitôt ouvert un marché
de produits frelatés, sans plus devoir subir de
contrôles sanitaires et sans payer bien sûr de droits
d'accises. Non seulement la consommation d'alcool
s'était ainsi poursuivie dans une semi-clandestinité 
mais on avait au passage renforcé les réseaux, les
pouvoirs et les richesses de l'armée du crime ! Or c'est
cette même politique prohibitionniste, avec ses mêmes
effets pervers, que l'on continue pourtant d'appliquer à
l'ensemble des autres drogues.

J I ai sciemment jusqu'ici omis de parler des
"drogues dures" (prototype : l'héroine). On
change ici radicalement de registre : la ludique

liberté du consommateur se transforme ici rapido
presto en lourde servitude de la dépendance. Au bout
de ce chemin là, il n'y a que le sevrage sauvage, la
cure de désintox ou la mort. On peut jouer a la baballe
avec des chiens ou avec des chats. Mais ce sont les
tigres qui jouent à la baballe avec vous. En outre, ces
produits "durs" coûtent la peau des fesses. La peau
des fesses des bras et des pieds. A vue de nez {sniff
?,!?), pour l'accro de base_, entre vingt et cinquante
mille balles par mois. Bonjour le loyer ! Qui peut se
payer ça ? Pas moi : rassure-toi maman. Pour finan
cer ses doses le junckie va donc généralement bascu
ler dans une c

1
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prostitution. Au mieux - si l'on peut dire ! -. tant que
son etat lu, permettra, il se transformera lui-même en
dealer - devenant ainsi le zélé diffuseur du poison qui
le démolit. En demoltssant les autres. Gr les discours
moraux et les mesures pénales n'ont, sur cette situa
tion, strictement plus aucune prise.

l a raison ne devrait-elle pas donc nous amener à
considérer le junckie comme un "malade" plutôt
que comme un 11bandit11

- en tentant de dissocier
sa consommation personnelle de la "criminalité
secondaire" qui en découle ? Gu'ora me permette ici
un parallèle (audacieux ?} avec les diabétiques : ne
sont-ils pas eux aussi obligés de s'injecter quotidien
nement leur dose d'insuline pour survivre ? Certes,
c'est la maladie ou la génétique qui est ici à l'origine de
cette servitude : mais passé le premier pas, quel est le
"choix" ou la "liberté'' des junckies par rapport à leur
propre dépendance ? Si les médecins étaient autori
sés à prescrire de l'héroïne aux camés - ou bien sûr, à
la demande, des produits de substitution - cela aurait
socialement au moins trois avantages. Primo, cela
casserait le marché de la drogue - en proposant aux
junckies, à meilleur prix et en toute légalité, les sub
stances qui leur sont devenues nécessaires. Secundo,
cela réduirait sensiblement la "criminalité secondaire".
Tertio, cela fournirait d'emblée l'environnement hu
main et médical nécessaire à tous ceux qui "veulent
décrocher".
La prohibition totale des drogues douces et dures ne
devrait paradoxalement plus avoir que deux types de
propagandistes : les partisans d'un ordre moral "pur et
dur" (qui font, avec toutes les hypocrisies et incohé
rences ci-dessus dénoncées, de la lutte "anti-drogue"
un de leurs fonds de commerce électoraux) et les par
tisans de la mafia (qui font du marché de la drogue un
de leurs fonds de commerce tout court).

M ais les autres, tous les autres - qui sont je crois
largement majoritaires - n'auraient-ils pas inté
rêt à modifier dès aujourd'hui les lois en vi

gueur en allant dans le sens de la dépénalisation ?

Claude Semai
Liaison Antiprohibitionniste,
61 rue Marie-Thérèse, 1210 Bruxelles, 02/230.45.07



Claude

Vince Thulliez

Pourquoi la dépression ?
L'unité de psychiatrie de Palo Alto (USA} vient de publier un OU'lrage
qui reprend huit symptômes typiques de la dépression. Si une per
sonne se plaint d'au moins deux de ces symptômes pendant une
période de six mois et que ceux-ci deviennent gênants dans sa vie
sociale ou professionnelle, onpeut immanquablement diagnostiquer
une dépression : 1. humeur fielleuse la majeure partie de la journée· 2.
Diminution marquée de l'intérêt et du plaisir danstoutes lesactivités
sauf en ce qui concerne le dessin à la fourchette dans la purée :3,
Incapacité à trouver le sommeil ailleurs que sous son lit, en suçotant
une serpillère humide ; 4. Incapacité à sortir des portes tournantessans
aide extérieure ; 5. Perte des cheveux parpoignées, le crâne se cou
vrant de plaies suppurantes ; 6. Appétitdépravé, ne plus se nourrirque
de pigeons morts et de vieilles couennes rances ; Zldée récurrente de
se moucher dans les rideaux ; 8. Ecoute répétée du dernier Florent
Pagny. Vous vous reconnaissez ? Parlez-en à votre mère.

Pierre Louis

Pourquoi
n'êtes-vous pas
déjà membre
du "Café"?
Comme plus de 200 d'entre vous l'ont
déjà fait, vous nous permettriez ainsi de
financer ce journal - programme tri
mestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est en
outre le seul moyen de recevoir le Chien
Écrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous donne
en outre droit à 20 % de réduction sur
le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit pour chaque repas con
sommé au Café Cartigny (voir ci
dessous).
Prix de la carte de membre du Café:
250 F; membre de soutien à partir de
500 F. et plus.
A verser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisant "membre 97".
Ne vous inquiétez pas si vous ne rece
vez pas votre carte de membre; votre
nom est répertorié à l'entrée.

"Le Café"
Café - Resto - Galerie d'Art

cuisine ouverte de 17 à O1 h
Le Théâtre Le Café est associé au restaurant

"Le Café C artigny" o ù v o u s pouvez b oi r e un v erre

ou manger un morceau avant ou aprês le spectacle
(le resto est ouvert du mercredi au dimanche)
Entrées de 90 à 350 F / Plats de 300 à 475 F
Menu "Café" à 500 F (entrée/Plat/boisson)

Réservez votre table à la caisse du Théâtre
ou par téléphone au 02/ 534 87 68

Pourquoi les trains ne partent-ils à l'heure que quand je
suis en retard (et inversément d'alleurs)? ,
Pourquoi "Le Café" qui remet encause à juste titre l'Etat.
est-il obligé de se faire soutenir par celui-ci? (1)
(1) après une question comme celle-là, je suis évidemment obligé d'ap
porter un élément de réponse en devenant membre (çam'apprendra à ne
pas savoir fermer magrande gueule).

Pourquoi est-il si difficile d'allumer un poêle à bois avec
une boîte de ZIP et des bûches calibrees, et si facile de
faire brûler une montagne avec un vieux mégot distrait ?
Pourquoi les allumettes françaises s'éteignent-elles dès
qu'on les allume et est-ce pour combattre les incendies
de forêt ? Il y a-t-il un rapport avec la question précé
dente? Pourquoi est-ce des têtes d'artistes morts que
l'on met en Belgique sur les billets de banque alors qu'ils
en ont rarement vu l'odeur de leur vivant ? Il y a-t-il un
rapport avec la question suivante ? Pourquoi ma chienne
vient-elle régulièrement se coucher àmes pieds quand je
suis sur le pot et est-ce parce que Je me tiens toujours a
ses côtés pendant qu'elle chie ?

Le Théâtre Le Café
bénéficie de l'aide

des Tournées Art et Vie, de la Cocof
et du Ministère de la Culture

de la Communauté Française de Belgique.

l?ourquoi sur nos belles routes illuminées les types "à
chapeau" conduisent toujours si mal ?
Pourquoi le plat pays qui est le mien alors que je n'ai plus
faim?
Pourquoi les Merveilleux de la Pâtisserie Lambert (rue de
la Commune à St Josse) (fermé lundi et mardi) sont-ils
vraiment merveilleux ?

Gérard du Théâtre de la casquette

Agnès Limbos

Les grandes énigmes du Chien Écrasé

Pourquoi?
Pourquoi les gens pensent.. ils qu'au théâtre les gouttes
da sueur qui coulent du front des acteurs pour enfants
sont moins grosses (ou plus petites) que les gouttes de
sueur qui perlent sur le front des acteurs pour adultes ?
Pourquoi le Ministre de la Culture pense-t-il que les théâ
trespourenfants doivent recevoirmoins d'argent que les
théâtres pour adultes ? Portons-nous, acteurs pour
enfants, de toute petites culottes, de mini soutiens
gorge, chaussons-nous des demi-pointures ? Vivons
nous dans de toutes petites maisons? Mélangeons-nous,
au petitmatin, avec notre petite cuiller, un tout petit mor
ceau de sucre dans notre mini tasse de café? Notre
regard s'arrêterait-il moins loin ? Notre pensée volerait
elle moins haut ? Notre appétit serait-il moins grand ?
Notre propos moins noble ? Nos réceptions mondaines
moins fréquentées ? Serions-nous des nains sans le
savoir ou yivrions-nous dans un pays sans horizon, peu
ple de petits enfants, de petites gens, de petits esprits ?
Pourquoi? Petites questions?


